
0 

 
 
 
 
 
 

Programme de formation  
& Devis 

 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

 

 

 

 
  

Dys’Kate Formation 
 

Programme de Stage 
& Devis 

 
Formation continue 

des SOPHROLOGUES 
 

Sophrologie et troubles 
spécifiques des 
apprentissages (ou 
troubles « dys ») : l’apport 
de la sophrologie comme soin 
de support  
Nicolas CHAZE  
Sophrologue & 
Orthophoniste 
 

 
Dys’Kate formation SARL www.dyskateformation.fr 
44, chemin de la vieille forge - 74150 Vaulx          Organisme n° 82 74 03104 74 
Tel. +33 6 10 16 77 88  SIRET : 811 596 196 000 14 
dyskateformation@gmail.com Capital social : 3000 euros  

    
 



  
 
Durée du stage     2 JOURS / 14 heures   
Horaires     9h00 – 12h30  / 13h45 – 17h30 
Nombre maximum de participant(e)s :   20 participant(e)s 
 

 
TARIFS 

Si le stage est proposé en 
WEBINAIRE 

Si le stage est proposé en 
PRÉSENTIEL 

Si le stage est agréé  
DPC 

Libéral 300 € 350 € 0 € 
Salarié 430 € 450 €  60€ 

 
  
PUBLIC  
Sophrologues diplômés toutes tendances 
 
FORMATEUR 
Nicolas CHAZE est Orthophoniste en libéral, titulaire du CCO depuis 1997.  
Il est Sophrologue praticien RNCP depuis 2011 (ISRA – Lyon).  
Il est membre du comité de rédaction de la revue professionnelle OrthoMagazine destinée aux orthophonistes 
francophones, il a collaboré avec les Editions Elsevier Masson dans plusieurs publications,  
Il a publié en 2016 un ouvrage « 100 idées pour proposer la sophrologie aux enfants dys » aux Editons Tom Pousse. 
 
PRE REQUIS  
Aucun 
 
MATERIEL  
Tenue confortable, tapis de Yoga et/ou plaid 
 
RESUME DU STAGE 
Les Sophrologues reçoivent en pratique courante, de manière individuelle ou collective, des enfants et adolescents 
présentant des troubles spécifiques des apprentissages (ou troubles « Dys »). Ils font partie des intégrante des 
« leviers » d’information et de prévention auprès des familles et des professionnels impliqués dans leur prise en charge 
(comme le préconise la Haute Autorité de Santé (HAS) Comment améliorer le parcours de santé d'un enfant avec 
troubles spécifiques du langage et des apprentissages - OUTIL D'AMÉLIORATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES – du 31 janv. 2018). Les Sophrologues sont donc concernés par les trois niveaux de prévention 
indiqués par l’OMS.  
 
Cette formation a pour objectif de proposer aux Sophrologues une spécialisation permettant un accompagnement 
spécifiquement adapté aux problématiques des enfants présentant des troubles Dys. Seront aussi abordées les 
particularités des enfants présentant un Trouble Déficitaire de l’Attention avec ou sans Hyperactivité (TDA-H), des 
troubles de fonctions exécutives, les enfants à Haut Potentiel Intellectuel (HPI).  
 
Les troubles Dys concernent précocement 6% des enfants d’âge scolaire, initialement au niveau du langage oral puis 
du langage écrit et plus globalement au niveau des apprentissages. Précocement diagnostiqués et pris en charge, ils 
peuvent faire l’objet d’adaptations pédagogiques spécifiques et parfois d’une aide humaine.  
Néanmoins, leurs conséquences sur le vécu psychologique et socio-éducatif, mais aussi sur les relations familiales et 
sociales de l’enfant restent souvent majeures.  
Une prise en charge pluridisciplinaire, la plus globale possible favorise la compensation des troubles et réduit leur 
impact psychoaffectif. La Sophrologie fait partie des soins de support souvent préconisés. Une bonne connaissance 
de ces différents troubles, de leur diagnostic et de leurs conséquences ainsi qu’un réel partenariat avec les 
professionnels de santé permet une prise en charge plus ajustée et efficace. 
 



  
 
Durant ces deux jours nous aborderons les aspects :  

- Cognitifs spécifiques : présence et disponibilité, attention et mémoire, visualisation/imagerie mentale, 
réinvestissement des apprentissages, préparation aux évaluations et examens… 

- Corporels et physiques : schéma corporel, présence, détente physique, respiration… 
- Psychoaffectifs et émotionnels : gestion du stress et des émotions, estime et confiance en soi, acceptation du 

handicap/de la différence (acceptation des aides mises en place), anticipation/habituation vis-à-vis des 
situations les plus anxiogènes... 

- Communicationnels et relationnels : gérer les difficultés de communication, de compréhension et de 
communication orale ou écrite, les difficultés pragmatiques et relationnelles avec ses pairs et les adultes qui 
gravitent autour de l’enfant 
 

La prise en charge d’enfants présentant des troubles spécifiques des apprentissages, peut se dérouler en individuel 
ou en groupe de manière régulière ou plus ponctuelle (ateliers thématiques) au cabinet du sophrologue et parfois 
même au sein des structures médico-sociales, des établissement scolaires… 
A l’issue de cette formation, vous disposerez d’informations et de références robustes concernant les troubles Dys, 
leur diagnostic et prise en charge médico-sociale, leurs conséquences sur les apprentissages et le développement 
psycho-affectif de l’enfant. Vous pourrez établir des protocoles de prise en charge spécifiquement adaptés à chaque 
tableau clinique et aux demandes les plus fréquentes. 
Au terme de ces deux jours, vous bénéficierez d’un groupe d’échanges et de soutien permettant de partager vos 
expériences et de bénéficier d’apports spécifiques de la part du formateur. 
 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES   

• Permettre aux Sophrologues de parfaire leurs connaissances à propos des troubles Dys au moyen de 
références précises et validées 
• Identifier les besoins spécifiques de ce public tant sur le plan cognitif que psycho-affectif 
• Établir un protocole de prise en charge adapté spécifiquement à chaque tableau 
• Développer un accompagnement spécifique de l’entourage familial du sujet porteur d’un trouble Dys 
• Mettre en place un partenariat efficace avec les professionnels de santé qui accompagnement les troubles Dys 

 
OBJECTIFS OPERATIONNELS … maitriser :  

• Développer ses connaissances concernant les troubles spécifiques des apprentissages ou troubles Dys (mais 
aussi TDA-H, troubles des fonctions exécutives et EIP). Les classifications internationales (DSM, CIM…), leurs 
prévention et principaux signes d’appel selon l’âge et/ou la classe, leur diagnostic et prise en charge médico-
sociale pluridisciplinaire, leurs conséquences scolaires et psychosociales, les adaptations pédagogiques et aide 
humaine préconisées (PAP, dossier MDPH), le pronostic d’évolution… 

• Connaitre le cadre législatif (en particulier concernant le secret partagé) et les préconisations officielles 
concernent la prévention, l’accompagnement et la prise en charge mis en place par les instances officielles 
spécifiques (en particulier HAS et Inserm), le réseau associatif 

• Déterminer les apports et les limites de la Sophrologie en s’intégrant dans un cadre pluridisciplinaire 
• Déterminer quelles sont les techniques sophrologiques spécifiquement adaptées, montage de séances sous la 

forme de protocoles suivant le schéma suivant : âge/durée/tableau clinique/objectifs/ terpnos logos/pratiques 
principales/prolongements 

• Développer l’accompagnement de l’enfant et de sa famille dans la compréhension, l’acceptation et la 
compensation de ses difficultés, favoriser son bien-être, développer son autonomie. 

• Disposer d’un panel de pratiques adaptées à une majorité de situations (forme écrite et/ou audio), de références 
précises permettant un accès efficace à ces informations 

• S’exercer à partir d’études de cas, mise en situation par petits groupes, soumission de situations et cas 
personnels 

• Bénéficier d’un groupe de soutien virtuel propre à la formation sous la forme de groupe Facebook permettant 
de bénéficier  



  
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES   
Support programme à télécharger 
Tour de parole et témoignages personnels, mise en pratique en mini-groupes - temps de partage 
Supports audio téléchargeables (Podcasts de pratiques distribués au cours de la formation)  
Eventuelles vidéos 
 
SUPPORTS PEDAGOGIQUES  

- Support de formation à télécharger – répertoire de pratiques 

- PPT du Diaporama 

- Schémas, tableaux, diagrammes… 

- Bibliographie, sitographie, adresses d’organismes publics, instances professionnelles, associations 
 
QUESTIONNAIRES  
Questionnaire de préformation 
Évaluation des acquis finaux  
Questionnaire de satisfaction  
  
PREMIERE DEMI-JOURNEE – VENDREDI (9H-12H30) – DUREE 3H30 
 
> PARTIE THEORIQUE 
Les troubles Dys – Présentation – dépistage et prise en charge médico-sociale 
> PARTIE PRATIQUE  
Différentes pratiques illustrent l’exposé théorique 

v Pratique 1 : Respiration « Bulles de souffle et de détente » 
v Pratique 2 : Calme et détente - Messieurs béton et chamallow® 
• Pratique 3 : Ancrage – Mon corps mon arbre 

 
v Présentation et rappel du plan, tour de table 
v Réveil corporel – ancrage – dynamisation 

 
9h00-10h00 - LES TROUBLES DYS – PRESENTATION – DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE – partie 1 
 
• Mise en situation « Dans la peau d’un Dys », que recouvre le terme Dys pour les participants, représentations et 

idées reçues … 
• Définition des troubles Dys (nouvelle dénomination, définition et caractéristiques, troubles spécifiques, signes 

d’appel, diagnostic et prise en charge – qui évalue et dans quel ordre) 
o Dysphasie 
o Dyslexie 
o Dysorthographie 

v Pratique 1 : Respiration « Bulles de souffle et de détente » 
 
10h00 – 10h45 - LES TROUBLES DYS – PRESENTATION – DEPISTAGE ET PRISE EN CHARGE – partie 2 
 
• Définition des troubles Dys (nouvelle dénomination, définition et caractéristiques, troubles spécifiques, signes 

d’appel, diagnostic et prise en charge – qui évalue et dans quel ordre) 
• Le cas spécifique est de plus fréquent des « multiDys », diagnostic et coordination des soins… 

o Dyspraxie - TAC 
o Dyscalculie 
o Les « MultiDys » 

v Pratique 2 : Calme et détente - Messieurs béton et chamallow® 



  
 
11h00 – 12h30 LES AUTRES TROUBLES SPECIFIQUES APPRENTISSAGES - TROUBLE DEFICITAIRE DE 
L’ATTENTION AVEC OU SANS HYPERACTIVITE (TDA-H), TROUBLES DES FONCTIONS EXECUTIVES  
ET ENFANT INTELLECTUELLEMENT PRECOCE (EIP) - présentation 3 
 

• TDA-H, signes d’appel, définition, principaux signes et conséquences, prise en charge médicale et 
médicamenteuse 

• Troubles des fonctions exécutives (dont la mémoire), définition, signes cliniques et diagnostic, conséquences 
et prise en charge 

• EIP, signes d’appel, définition, principaux signes, particularités cognitives et sensorielles, conséquences 
psychoaffectives dont dyssynchronies 

• Pratique 3 : Ancrage – Mon corps mon arbre 
 
> Fin de la demi-journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 
 
DEUXIEME DEMI-JOURNEE (14H00-17H30) – DUREE 3H30 
 
> PARTIE THEORIQUE 

Aspects législatifs – préconisations officielles concernant  
la prévention et la prise en charge des troubles Dys 

Apports et limites de la sophrologie dans l’accompagnement  
des personnes présentant un trouble Dys 
Etudes de cas en petit groupe 

Synthèse de la journée - questions 
> PARTIE PRATIQUE  

• Pratique 4 : Confiance en soi - J’enfile mon costume super-héros !  
• Pratique 5 : Schéma corporel - de la tête aux pieds, je pars me balader 
• Pratique 6 : Attention - La balançoire de l’attention 

v Temps de dynamisation rapide, ancrage, respiration 
 
14h00 - 14h45 – ASPECTS LEGISLATIFS – PRECONISATIONS OFFICIELLES CONCERNANT LA PREVENTION ET LA 
PRISE EN CHARGE DES TROUBLES DYS 
 

• Connaitre les différents tableaux de troubles Dys, conseiller, éventuellement orienter tout en restant dans 
son domaine de compétence (!) 

• Cadre législatif et dispositifs de prévention, dépistage et diagnostic, prise en charge pluridisciplinaire, 
adaptations pédagogiques, aides techniques, aide humaine   

• Rapports et préconisations officiels (HAS, INSERM…) – les liens avec l’Education Nationale 
• Les organisations et associations– manifestations nationales (en particulier la « Journée des Dys »)  

• Pratique 4 : Confiance en soi - J’enfile mon costume super-héros !  
 

 
14h45 – 15h30 - APPORTS ET LIMITES DE LA SOPHROLOGIE DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES 
PRESENTANT UN TROUBLE DYS  
 

• Les approches non médicales/médicamenteuses (techniques psychocorporelles, thérapies naturelles), la 
place de la sophrologie 

• Apports et limites de la Sophrologie – approche globale ou axée sur les difficultés spécifiques (et donc le 
symptôme) ? Quelle démarche privilégier ? 

v Pratique 5 : Schéma corporel - de la tête aux pieds, je pars me balader 
 
 



  
 
15h45-16h45 ETUDES DE CAS EN PETIT GROUPE 
 

Présentation de 4 cas cliniques réels, âge, classe et sexe différent – (tirage au sort parmi 8 cas) 

• Identifier le/les troubles Dys probable selon les difficultés évoquées (sans pose de diagnostic !) 

• Quels bilans initiaux et complémentaires pourraient être pratiqués ? 

• Quels accompagnements complémentaires pourraient être suggérés ? 

• Sur quels axes peut-on travailler en Sophrologie ? Que peut-on aborder de manière spécifique ? 

Synthèse des réflexions des différents groupes 

• Pratique 6 : Attention - La balançoire de l’attention 
 
16H45 – 17H30 SYNTHESE DE LA JOURNEE - QUESTIONS 

• Fin de journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 

• Rappel des différentes pratiques proposées avec leurs objectifs, âge, durée… 

• Séance de questions-réponses et commentaires 

• Besoins éventuels (approfondissements, références…) 

•  

TROISIEME DEMI-JOURNEE – SAMEDI (9H-12H30) – DUREE 3H30 
 > PARTIE THEORIQUE 
Les conséquences psychoaffectives des troubles Dys 
Reconnaissance et prise en charge médico-psychologique  

des troubles Dys & adaptations pédagogiques 
La place de la sophrologie, son intégration dans le parcours de soins des personnes Dys  
> PARTIE PRATIQUE  

• Pratique 7 : Respiration - Fais comme l’oiseau 
• Pratique 8 : Calme & détente - Je retrouve mon espace de calme 
• Pratique 9 : Ancrage - Mon corps est un palais, un château fort 

 
v Temps de dynamisation rapide, ancrage, respiration 

 
9h00 – 10h00 – LES CONSEQUENCES PSYCHO-AFFECTIVES DES TROUBLES DYS 
 

• Les conséquences psychologiques et émotionnelles des troubles Dys chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte 
(tour d’horizon de la littérature, de quelques mémoires d’orthophonie) 

• Les conséquences sur la dynamique familiale, la fratrie 
• Présentation rapide du mémoire portant sur l’estime de soi 
• Les approches rééducatives spécialisées, les outils et supports de remédiation  

• Pratique 7 : Respiration - Fais comme l’oiseau 
 
10h00 – 10h45 - RECONNAISSANCE ET PRISE EN CHARGE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE DES TROUBLES DYS & 
ADAPTATIONS PEDAGOGIQUES 
 

• Les besoins spécifiques des personnes présentant des troubles Dys, vie scolaire et orientation 
professionnelle (PAP/Dossier MDPH/ AVS – AESH/ Adaptations aux examens – Aides techniques) 

• Les difficultés instrumentales (manifestes et objectivables, les troubles « discrets » et leurs conséquences (en 
particulier lenteur/fatigabilité), les difficultés psychoaffectives réactionnelles 

• Pratique 8 : Calme & détente - Je retrouve mon espace de calme 
 
 
 



  
 
11h00-12h30 LA PLACE DE LA SOPHROLOGIE, SON INTEGRATION DANS LE PARCOURS DE SOINS DES 
PERSONNES DYS 
 

• Développer la place de la Sophrologie dans le parcours de soins des personnes Dys (coordination, 
partenariats, échanges…)  - aspects législatifs (en particulier secret partagé) 

• Le cas des cabinets pluridisciplinaires (vos expériences) 

• Le partenariat Orthophoniste - Sophrologue 

• Les Orthophonistes – Sophrologues un cas à part 

• Etudes, mémoires et ouvrages suggérés 
• Pratique 9 : Ancrage - Mon corps est un palais, un château fort 

 
QUATRIEME DEMI-JOURNEE – SAMEDI (14h00 -17H30) – DUREE 3H30 

> PARTIE PRATIQUE  
Elaborer des protocoles spécifiques à chaque tableau de trouble Dys 
Travail en sous-groupes à partir d’études de cas réelles 
Soumission de cas personnels et réflexion en sous-groupes 
Synthèse & bilan de la formation 

• Pratique 10 : Schéma corporel - Dans mon corps comme dans ma maison 
• Pratique 11 : Confiance en soi - Je dresse la liste de mes réussites 
• Pratique 12 : Gestion harmonisation des émotions – peurs - Le souffle des émotions 

v Temps de dynamisation rapide, ancrage, respiration 
 
14H00 – 15H30 CREATION DE PRATIQUES SPECIFIQUEMENT ADAPTEES – ETUDES DE CAS 
 

• Tableau de synthèse des troubles Dys – difficultés spécifiques et prise en charge en sophrologie 

• A partir de 4 cas cliniques réels déterminer les domaines spécifiques qui pourraient être abordés en 
Sophrologie – Réflexion individuelle et mise en commun 

• Etablir un état des lieux des difficultés - Structurer la prise en charge individuelle 

• Définir des objectifs, établir un protocole adapté (nombre de séances, durée, fréquence…) 

• Quelles pratiques proposer ? 
• Pratique 10 : Schéma corporel - Dans mon corps comme dans ma maison 

 
15h45 – 16h45 SOUMISSION D’ETUDES DE CAS PERSONNELLES – PROTOCOLES ADAPTES 
 

• Réflexion en sous-groupes à partir de 4 cas cliniques de sujets présentant des troubles Dys proposés par les 
participants  

• Etablir un état des lieux des difficultés - Structurer la prise en charge individuelle 

• Définir des objectifs, établir un protocole adapté (nombre de séances, durée, fréquence…) 

• Quelles pratiques proposer ?  

• Mise en commun 
• Pratique 11 : Confiance en soi - Je dresse la liste de mes réussites 

 
16H45 – 17H30 CONCLUSION DE LA FORMATION – QUESTIONS – RESSOURCES 

• Fin de journée – rappel rapide de ce qui a été abordé 

• Synthèse de la formation 

• Séance de questions-réponses et commentaires 

• Rappel concernant les ressources, la bibliographie  

• Besoins éventuels (approfondissements, références, prolongements…) 

• Pratique 12 : Gestion harmonisation des émotions - Le souffle des émotions 



  
 
CONCLUSION DE LA FORMATION – QUESTIONS – RESSOURCES 
 
OBJECTIF :  

o Conclure la formation et faire d’éventuelles suggestions (améliorations, prolongements…) – synthèse 
et temps de partage 

o Disposer d’un groupe d’échanges et de soutien en lien avec la formation 
o Aller plus loin dans ses savoirs et sa réflexion, disposer de ressources précises et variées 

CONTENU :  
o Conclusion – tour de table 
o Groupe d’échanges – présentation et modalités pratiques 
o Questionnaire de satisfaction à propos de la formation 
o Questionnaire de satisfaction Dyskate Formation 
o Bibliographie et ressources de référence 

 
 
 
 
Support de formation dactylographié 
Répertoire de séances et exercices spécifiques 
Documents de référence 
Livres, articles et mémoires 
Congrès et colloques 
Les webinaires 
DU et formations 
Sites Web 
 


